
Exemples et 
fonctionnalités 
Loxone
Trois variantes de projets avec 
sa valorisation



Démocratisation
des maisons et
bâtiments intelligents

La variante "Essentielle" est la base idéale pour découvrir le monde
de l’automatisation. Elle couvre déjà de nombreuses fonctions
dans les domaines de l'ombrage automatique, de l'éclairage, de la sécurité, 
etc.  Elle est en même temps le début parfait pour de futures extensions, 
telles que l’intégration audio et bien plus encore.

Variante 
Essentielle



3 251,66 € hors TVA

Note :
Le prix correspond au matériel utilisé. La mise en œuvre
du projet doit être réalisé par une entreprise Partenaire certifiée 
de Loxone. À la fin de la présentation, vous pouvez trouver la 
relation des produits.

Variante 
Essentielle



Éclairage
» Mise sous et hors tension automatique 
selon la présence.
» Détection du niveau de luminosité.
» Simulation de présence.
» Contrôle par bouton et App.
» Fonction « Room off » et "Maison 
éteinte".

Sécurité
» Alarme d'intrusion avertissant du 
ouverture de la porte d'entrée ou garage 
et détection de mouvement.
» Détection incendie par augmentation 
soudaine de la température.
» Avertissement acoustique et optique. 
Signal d’avertissement en cas de danger.
» Avis dans l'application pour les 
situations dangereuses.
» Alertes multi-niveaux.
» Bouton de panique.

Fonctions principales
» Mode “Bonne nuit”
» Mode “Absent”
» Modes d’utilisation individuelle

… de plus
» Détection acoustique de présence ou 
fonctions spécifiques pour les personnes 
âgées ou dépendantes
» AAL : Avis de comportements différents.
» AAL : Avertissement si certaines limites 
sont dépassées comme des valeurs de 
volume de bruit.
» Accès à distance via App.
» Messages et notifications du système.
» Standard de bouton poussoir inclus.
» Logiques personnalisables.
» Mise en œuvre des fonctions grâce au 
concepteur automobile.
» Coordination énergétique efficace entre 
l'ombrage et le chauffage.
» Contrôle centralisé et visualisation de 
toutes les fonctions via App.
» Surveillance des portes d'entrée.

Chauffage
» Contrôle de la température et humidité.
» Activation/désactivation selon présence 
et horaires.
» Contrôleur de temps incluant le 
vacances et jours fériés.
» Statistiques + enregistrement des 
données.
» Protection contre le gel.
» Alertes automatiques d’entretien du 
système.
» Avertissement pour les comportements 
atypiques du système.

Ombrage
» Automatique selon la position du soleil et 
Température.
» Choix entre luminosité optimale ou 
refroidissement optimal si les volets sont 
stores vénitiens
» Contrôle des stores et autres éléments
protection solaire par bouton poussoir et 
application.
» Réveil.
» Protection automatisée de la vie privée 
basée sur le crépuscule.
» Réactivation du mode automatique quitter 
la maison ou rester.
» Protection manuelle contre les tempêtes.
» Protection manuelle contre le gel.

Variante 
Essentielle



Pour une expérience 
plus intense au quotidien

Des températures adaptées à chaque pièce et à chaque activité, plus
de sécurité, contrôle d'accès à distance, etc. Le confort inimitable de 
l’automatisation des maisons et des bâtiments, avec de nombreuses fonctions 
qui les rendent jour après jour plus confortables, sûrs et efficaces.

Variante 
Confort



5 530,15 € hors TVA

Project 
Confort

Note : 
Le prix correspond au matériel utilisé. La mise en œuvre du 
projet doit être réalisé par une entreprise Partenaire certifiée de 
Loxone. À la fin de la présentation, vous pouvez trouver la 
relation de produits.



Contient toutes les fonctionnalités de la variante Essential et de 
la fonctions supplémentaires suivantes :
  

Chauffage
» Contrôle individuel de la température 
pour chaque séjour, à travers horaires, 
présence, conditions et prévisions 
météo.
» Régulation automatique de la 
température ou arrêt du système de 
chauffage lors de la détection des 
fenêtres ouverte.

Sécurité
» Alarme périmétrique la nuit.
» Détection d'ouverture des fenêtres.
» Détection incendie par détection de 
fumée et d’augmentation de la 
température soudaine.

… de plus
» Information météo.

» Temperature extérieure
» Luminosité extérieur
» Vent
» Pluie, neige

» Prevision météo.
» Humidité
» Radiation solaire
» Pluie, neige
» Pression atmosphérique
» Température
» Point de rosée
» Sens du vent
» Vitesse du vent

» Information d’état des portes et
  fenêtres depuis l’App.
» Avis par notification si l’on quitte la 
maison et laisse une fenêtre ouverte.

Variante 
Confort

Ombrage
» Position de sécurité contre le vent et 
la pluie

Accès
» Commande de portail à distance
» Voyez et parlez à la personne qui 
sonne à la porte depuis l'App, depuis 
n’importe où.
» Dix dernières photographies des 
personnes qui ont sonné à l’entrée.



Sentez-vous chez vous 
et passer à un autre 
niveau de confort

Vous souhaitez profiter de toutes les possibilités de l'automatisation 
intelligente, bénéficiez de nombreux effets de synergie et profitez d'une 
maison intelligente au plus haut niveau ? Le système audio multiroom le 
plus puissant dans le monde et un éclairage LED aux couleurs 
époustouflantes ne sont que certaines des fonctions offertes par cet 
exemple.

Variante 
Premium



13 894,74 € hors TVA

Variante 
Premium

Note : 
Le prix correspond au matériel utilisé. La mise en œuvre du 
projet doit être réalisé par une entreprise Partenaire certifiée de 
Loxone. À la fin de la présentation, vous pouvez trouver la 
relation de produits.



Éclairage
» Éclairage LED couleur et haute qualité 
dans toutes les pièces.
» Lampes pendulaires avec éclairage 
coloré et concentré.
» Intensité réglable en tout pièces.
» Personnalisation des environnements.
» Contrôle de la lumière constante.
» Réveil lumineux.
» Mode « bonne nuit » avec éclairage à 
atténuation automatique.
» Contrôle par présence, 
boutons-poussoirs, appli.

Multimedia
» Audio Multiroom dans toutes les pièces.
» Activation automatique via présence.
» Contrôle de la musique avec bouton et 
l’App
   » TuneIn
   » Spotify
   » Line-In
   » Line-Out
   » SPDIF-Out
   » USB
   » Jouer de la musique NAS
» Text-to-Speech. 
» Enregistrement et reproduction d’avis 
programmables.
» Son de la sonnette integré.
» Faites taire la sonnette.
» Fonction d’alarme sonore integrée.
» Fonctionnement économe en énergie.
» Réveil personnalisable.

… de plus
» Service SAV pendant 10 ans.
» Bouton design Touch Pure Tree
» Touch Nightlight (lampe, réveil et 
bouton) dans chaque chambre.
» … et plus encore ! 

Accès
» Accès sans clé via NFC ou
   code.

» Codes d’accès par horaires.
» Code à usage unique.

» Contrôle de porte de garage avec
   Remote Air

Sécurité
» Détection de fuite d'eau dans la 
salle de bain et dans la cuisine.
» Appel dans des situations 
critiques.

Contient toutes les fonctionnalités de la variante Confort et de la 
fonctions supplémentaires suivantes :

  

Variante 
Premium



Coût matériel Loxone pour la variante 
Essentielle

Unité Nº Art. Description Prix unitaire Total
1 100038 Relay Extension 319,67 € 319,67 €

11 100221 Touch Tree Blanc 86,02 € 946,22 €
1 100335 Miniserver 620,84 € 620,84  €
5 100395 Nano 2 Relay Tree 91,18 € 455,90 €
1 100422 Détecteur de présence Tree Blanc 92,87 € 92,87 €
7 100466 Détecteur de présence encastré Blanc 102,58 € 718,06 €
1 200001 Source d’alimentation de 24 V 1,3A 41,93 € 41,93 €
2 200113 Contacts de fenêtre 12,35 € 24,70 €
1 200143 Source d'alimentation de 24 V 0,4A 31,47 € 31,47 €

Prix total hors taxes 3.251,66 €



Coût matériel Loxone pour la variante Confort

Unité Nº Art. Description Prix unitaire Total
1 100038 Relay Extension 319,67 € 319,67 €

1 100114 Air Base Extension
102,85 € 102,85 €

1 100142 Détecteur de fumée Air
108,60 € 108,60 €

5 100213 Contacts de porte et fenêtre Air Antracite
67,32 € 336,60 €

1 100218 Tree Extension
102,85 € 102,85 €

11 100221 Touch Tree Blanc
86,02 € 946,22 €

7 100225 Actionneur de vanne Tree
80,25 € 561,75 €

1 100246 Station météorologique Tree
484,94 € 484,94 €

1 100335 Miniserver
620,84 € 620,84 €

5 100395 Nano 2 Relay Tree
91,18 € 455,90 €

1 100422 Détecteur de présence Tree Blanc
92,87 € 92,87 €

7 100466 Détecteur de présence encastré Blanc
102,58 € 718,06 €

2 200001 Source d'alimentation de 24 V 1,3A
41,93 € 83,86 €

1 100485 Loxone Intercom
537,53 € 537,53 €

1 100488 Cadre de montage simple
32,91 € 32,91 €

2 200113 Contact de fenêtre
12,35 € 24,70 €

Prix total hors taxes
5.530,15 €



Coût matériel Loxone pour la variante Premium

U.
Nº 

Art. Description
Prix

unitaire Total
1 100114 Air Base Extension 102,85 € 102,85 €
1 100124 Modbus Extension 236,85 € 236,85 €
1 100140 Remote Air 51,12 € 51,12 €
2 100142 Detecteur de fumée Air 108,60 € 217,20 €
1 100202 Service SAV  10 ans 330,52 € 330,52 €
2 100211 Capteur d'inondation Air 67,32 € 134,64 €

5 100213

Contacts de portes et fenêtre 

Air Antracite 67,32 € 336,60 €
1 100218 Tree Extension 102,85 € 102,85 €
1 100221 Touch Tree Blanc 86,02 € 86,02 €
7 100225 Actionneur de vanne Tree 80,25 € 561,75 €
1 100246 Station météorologique Tree 484,94 € 484,94 €

1 100306

NFC Code Touch Tree 

Antracite 286,24 € 286,24 €

3 100309

Pendulum Slim LED Tree 

Antracite 287,25 € 861,75 €

34 100330

LED Spot RGBW Tree Blanc 

Gen.2 80,75 € 2.745,50 €
1 100335 Miniserver 565,94 € 620,84 €

U. Nº Art. Description
Prix

unitaire Total

1 100382 AO Extension 256,59 € 256,59 €

5 100395 Nano 2 Relay Tree 91,18 € 455,90 €

1 100422 Detecteur de présence Tree Blanc 92,87 € 92,87 €

1 100428 Audioserver 478,71 € 478,71 €

2 100429 Stereo Extension 239,35 € 478,70 €

6 100461 Touch Pure Tree Blanc (nouveau design) 182,54 € 1.095,24 €

7 100466 Detecteur de présence encastré Blanc 102,58 € 718,06 €

4 100476 Touch Nightlight Air 226,82 € 907,28 €

1 200001 Source d’alimentation de 24 V 1,3A 41,93 € 41,93 €

3 200035 Source d’alimentation de 24 V 10A 151,91 € 455,73 €

1 100485 Loxone Intercom 537,53 € 537,53 €

1 100488 Cadre de montage simple 32,91 € 32,91 €

7 100497 quadral In-Ceiling 7 Speaker 120,67 € 844,69 €

2 200113 Contact de fenêtre 12,35 € 24,70 €

7 200202

Boîte d'encastrement pour faux plafond 

Loxone Speaker 44,89 € 314,23 €

Prix total hors taxes 13.894,74 €


